
Introduction
Le myélome multiple est une hémopathie maligne dont la localisation orbitaire est exceptionnelle. Nous
rapportons le cas d’une patiente ayant présenté une exophtalmie bilatérale avec baisse de l’acuité
visuelle révélant un myélome multiple orbitaire à IgA Kappa.
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L’IRM cranio-orbitaire a révélé deux masses
tissulaires intra-orbitaires bilatérales et extra-
coniques, refoulant les nerfs optiques et
infiltrant les parties molles fronto-palpébrales,
associées à des lésions osseuses lytiques et
condensantes au niveau de la voûte et de la
base du crâne.

Au scanner cranio-thoraco-abdomino-pelvien low-
dose, des lésions osseuses d’allure mixte, diffuses
sur tout le squelette osseux, ont également été
observées. Une électrophorèse des protéines
sériques a été réalisée, mettant en évidence deux
pics monoclonaux en zones Bêta-2 globulines et
Gammaglobulines, à 30 g/l et 13 g/l
respectivement, de type IgA kappa à
l’immunofixation. Au dosage des chaînes légères
sanguines, les Kappa étaient à 1700 mg/l et les
Lambda à 8 mg/l avec un rapport K/L à 215. Par
ailleurs, la patiente présentait une anémie
normochrome normocytaire arégénérative à 7 g/dl
sans hypercalcémie ni altération de la fonction
rénale associées. La protéinurie de 24h était de
3.41g/j, avec une protéinurie de Bence Jones
positive, de type chaîne légère monoclonale IgA
Kappa. La plasmocytose médullaire était à 48 %,
avec une infiltration par des plasmocytes
dystrophiques, marqués aux anticorps anti-CD138
et anti-Kappa à la biopsie ostéo-médullaire. La
biopsie conjonctivale réalisée était également en
faveur d’un plasmocytome.
Le diagnostic de Myélome multiple à IgA a ainsi été
retenu et la patiente a été mise sous protocole
Velcade-Cyclophosphamide-Dexaméthasone (VCd).
L’évolution à court terme a été marquée par la
régression franche de son exophtalmie et la
récupération partielle de son acuité visuelle après
la 1ère cure de chimiothérapie. La patiente est
malheureusement décédée un mois plus tard, en
rapport avec une progression de sa maladie.

Observation
Une patiente de 40 ans a présenté une diplopie
avec protrusion oculaire bilatérale, associée à
une baisse de l’acuité visuelle rapidement
progressive, dans un contexte d’asthénie,
d’anorexie et d’amaigrissement chiffré à 20 Kg.
L’examen clinique à l’admission retrouvait une
exophtalmie sévère bilatérale, prédominant à
gauche, associée à une lagophtalmie et à une
scléromalacie, en l'absence de perception
lumineuse à l’examen ophtalmologique.

Conclusion
L'atteinte orbitaire dans le myélome multiple est rare, mais possible, pouvant être également le
symptôme inaugural de la maladie. Il est primordial de ne pas méconnaître ce mode de présentation
atypique, le pronostic vital et visuel étant rapidement mis en jeu et corrélé à la rapidité de la prise en
charge thérapeutique.
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